Le 1er MAI 2015
Doit être la poursuite du 9 avril
TOUS ENSEMBLE A LA MANIF
Pour l’emploi, les salaires, la protection sociale, les
retraites, contre les politiques d’austérité et la loi
Macron.
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MANIFESTATION A STRASBOURG
10 H 00
PLACE DELATTRE DE TASSIGNY
Profitons de cette journée internationale de luttes pour exiger
l’arrêt des politiques d’austérité et des cadeaux au patronat.
Tous ensemble, revendiquons l’augmentation des salaires et
des pensions, l’amélioration de nos conditions de vie et de
travail, le développement des Services Publics, de notre
système de protection sociale et une véritable politique de
relance économique qui favorise la création d’emplois de
qualité.
La CGT appelle les salariés, retraités et privés d’emploi à
se mobiliser afin de faire entendre notre volonté de justice
sociale et notre détermination à offrir un avenir à la
jeunesse.
Face à une situation économique et sociale qui s’aggrave, dans
une société où la qualité du « vivre ensemble » se dégrade, il
est urgent d’intervenir et ne pas laisser faire mais aussi de dire
haut et fort que les solutions apportées sont à des annéeslumière des besoins des salariés.
Les orientations du gouvernement ne répondent en effet en
rien aux aspirations des salariés et ne règleront rien.
Le vote sanction que les électeurs ont voulu infliger au
gouvernement lors des différentes élections n’a visiblement
pas été entendu.
Le gouvernement a choisi d’enfoncer un peu plus le clou
des mesures d’austérité, en poursuivant la modération
salariale dans le secteur public, comme dans le privé.

Dans le département, les luttes se sont
multipliées ces derniers jours.
DATA MAILING, CADDIE, CLINIQUE DE
L’ORANGERIE, CUS, STEELCASE, RADIO
FRANCE, FRANCE 3, etc Toutes ces luttes
montrent que les salariés se mobilisent
pour défendre leur droit. Contre les
fermetures de sites, les délocalisations,
les transferts d’activité, qui ne visent
qu’un seul but, encore et toujours plus de
profits pour les grands patrons et les
actionnaires au détriment des salariés.
Mais aussi, contre la casse programmée
des Services Publics.
Les CHEMINOTS : contre les méfaits de la
réforme ferroviaire. L’HÔPITAL contre
l’externalisation du nettoyage, mais
également dans la santé privé comme à la
clinique de l’Orangerie pour dénoncer
leurs conditions de travail et le manque
de moyens qui mettent à mal les salariés
et la prise en charge des patients.

Les luttes dans différents bureaux de
postes,
contre
des
fermetures
programmées,
des
suppressions
d’emplois.
Enfin dans la métallurgie pour les
salaires et les conditions de travail.
Les retraités subissent aussi leur lot
d’attaque et de régression avec une
absence de revalorisation des pensions
au 1er avril. La précarité des retraités
augmente de plus en plus et surtout celle
des femmes.
Cette situation n’est pourtant pas une
fatalité : d’autres choix visant le
progrès social sont possibles. Pour
cela, il faut s’unir pour agir, se
rassembler pour gagner. Pour sortir
de l’austérité et ouvrir une nouvelle
période
de
progrès
social,
rassemblons-nous

Le 1er Mai prochain pour :
 L’augmentation des salaires et des pensions ;
 L’arrêt des plans de licenciements, de suppressions d’emplois ;
 L’arrêt des suppressions de postes et des fermetures de services dans
le public ;
 La défense des garanties collectives, (code du travail, conventions
collectives, statuts). Il faut le retrait de la loi Macron et du pacte de
responsabilité.
Refusons l’isolement, le repli sur soi, l’exclusion, le racisme et le rejet de l’autre.
Mobilisons-nous pour le « vivre ensemble », la solidarité entre les salariés et
l’égalité des droits, le choix de la paix, le choix du social.
L’UD CGT, la FSU, FO et SOLIDAIRES appellent les salariés, retraités et privés
d’emploi à se mobiliser massivement le 1er mai en participant à la manifestation.

Manifestation à Strasbourg
Départ 10 h 00 Place Delattre de Tassigny (place de la
bourse)

